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Cadeb  association agréée pour la protection de l’environnement   
Siège social :  130 av. Général de Gaulle - 78500  SARTROUVILLE  

 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr  Site Internet : www.cadeb.org 

Pour le Cadeb, la concertation est le mode de relation privilégié avec 
nos élus. Quand elle est réussie, cela permet d’enrichir les projets. Il y 
a aussi des ratés, de temps en temps, ici et là, obligeant les associa-
tions à utiliser d’autres modes d’action. Exemples dans cette Lettre. 

Selon la charte de l’environnement, texte de valeur constitutionnelle, 
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies 
par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement dé-
tenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » ( ar-
ticle 7). 

La concertation vient donc en amont de la décision et pour le Cadeb 
elle doit intervenir au début du processus, quand toutes les options 
sont encore sur la table. En permettant aux habitants et aux associa-
tions de participer réellement à la construction des projets, on évite 
beaucoup de conflits inutiles. 

Les associations ne s’interdisent pas de porter les litiges devant les 
tribunaux, quand nécessaire, et obtiennent assez souvent satisfac-
tion, les juges reconnaissant la justesse de leur point de vue. 

La Lettre du Cadeb rend compte régulièrement des actions des asso-
ciations dans leur commune d’implantation.  

Dans la présente, quatre associations s‘expriment. A Bougival, Patri-
moine & Urbanisme fait part de sa satisfaction de la concertation en-
tamée pour l’élaboration du PLU. A l’Étang-la-Ville, le comité de dé-
fense et de protection stagnovillois exprime auprès du commissaire 
enquêteur son accord avec le projet présenté, tout en proposant 
quelques ajouts d’importance. A Houilles, la Défense Citoyenne Ovil-
loise s’inquiète du réaménagement provisoire de la gare routière pen-
dant les travaux de réalisation d’un immeuble d’habitation, et pro-
pose des solutions alternatives pour améliorer la sécurité des usa-
gers et réduire les nuisances subies par les riverains. A Chatou enfin, 
grâce à l’ADREC, une  autorisation de travaux, délivrée par la ville 
suite à déclaration frauduleuse, a été retirée, permettant ainsi la pré-
servation de cet espace naturel.  

Tous les détails sont en pages 5 à 8 de la Lettre. Bonne lecture 
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Activité du  
Cadeb 

Agenda associatif 
MARS  
 Vendredi 8 : conseil d’adminis-

tration de FNE Ile-de-France, à 
Paris  

 Jeudi 14 : conseil communau-
taire de la CASGBS, à Croissy  

 Mardi 19  : ateliers de concerta-
tion  autour des enjeux de 
Trame verte et bleue et des con-
tinuités écologiques, par l’asso-
ciation Espaces et la DRIEE Ile-
de-France.   

 Jeudi 21 : réunion du Cadeb à Ile
-de-France Mobilités  

 Mardi 26 : conseil d’administra-
tion du Cadeb, à Sartrouville  

 

AVRIL  
 Lundi 1er : réunion avec Mme 

Yaël Braun-Pivet, députée des 
Yvelines, sur le projet de loi 
d'orientation sur les mobilités 
(LOM)  

 Mardi 2 : Réunion de la commis-
sion "Air-Energie"  consacrée au 
thème de l’énergie en sous-
préfecture de Saint Germain en 
Laye,  par le SPI Vallée de Seine 

 Vendredi 12 : conseil d’adminis-
tration de FNE Yvelines, à Pa-
ris   

 Jeudi 11 : Conseil communau-
taire de la CASGBS, à Croissy 

 Samedi 13 : assemblée générale 
de FNE Ile-de-France  

 Mardi 16 :  inauguration des 
locaux du CAUE 78, à Montigny-
le-Bretonneux   

Renseignements complémentaires sur le site du Cadeb :  
www.cadeb.org 

ACTUALITE ASSOCIATIVE  
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Bulletin d’adhésion 2019 (individuels) 
 

Je demande à adhérer au Cadeb et verse ma cotisation de 10 €. 
A retourner à : Cadeb , chez Madame Menguy-Cornudet 130 avenue du 
Général de Gaulle 78500 Sartrouville  

 
Nom ……………………….. Prénom  ………………………………. 

Adresse  ………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………….... 

Tél:           …………………………...   

Courriel: ………………………………………………………………. 

Adhésions  au Cadeb 
 

 
Associations: L’adhésion est 
soumise à l’approbation du Conseil 

du Cadeb. 
  

Individuels: la règle est l’adhésion 
au travers d’une association 
membre. A défaut, les adhésions 
individuelles directes sont 
acceptées 

 Samedi 4 mai  : fête de la salade nouvelle, dans la 
plaine de Montesson, avec l’association Plaine d’ave-
nir 78 

 Samedis 4 mai et 1er juin 14 h 30. A la dé-
couverte d’arbres remarquables en forêt 
de Saint Germain.  

 Jeudi 9 Mai : Projection du film "Les Arbres Remar-
quables" au cinéma l'Atalante de Maisons-Laffitte  

 Samedi 11 mai : vide-grenier de l’association la Vau-
doire Debussy (AQVD), à Sartrouville. 

 Dimanche 12 Mai : Fête des Jardins sur les berges 
de Seine (près de l'entrée du camping de Maisons-
Laffitte) 

 Samedi 18 mai Opération citoyenne et conviviale 
de nettoyage des berges de la Seine à 
Sartrouville  

 Samedi 18 mai  Repair Café à Croissy 

 Samedi 1er juin : 8ème opération « 
Berges Saines » avec l’association « la Seine en par-
tage »  

 Dimanche 2 juin : La convergence franci-
lienne, avec Réseau Vélo 78  

 Semaine du 12 au 18 juin  : projection de 
films  sur la thématique du développe-
ment durable, au cinéma de Chatou  

 Samedi 15 et dimanche 16 : ate-
liers d’artistes à l’Etang-la-Ville   

 Dimanche 16 Juin : Balade / 
pique-nique de Maisons-Laffitte aux Terrasses de St 
Germain, ouvert à tous, avec MLDD  

 Lundi 17 juin : Débat sur la sureté 
nucléaire, à Saint-Germain-en-Laye 
avec des intervenants de l’IRSN et 
de  FNE.  

http://www.plainedavenir78.org/
http://www.plainedavenir78.org/
https://www.amisforetsaintgermainmarly.fr/
http://aqvd.free.fr/
https://www.maisonslaffitte.fr/
https://www.maisonslaffitte.fr/
http://www.reseauvelo78.org/2332/la-convergence-francilienne-4/
http://www.reseauvelo78.org/2332/la-convergence-francilienne-4/
http://www.reseauvelo78.org/
http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/
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Une animatrice pour Plaine d’avenir 78  
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Son arrivée devrait contribuer à donner une nouvelle impulsion à l’association agriurbaine de la plaine de 
Montesson et ses alentours. Le Cadeb, membre fondateur de Plaine d’avenir 78, lui souhaite la bienvenue   

Houmaïrat M’MADI a pris ses fonc-
tions à la fin du mois de février. A 
25 ans, d’origine comorienne, 
ayant grandi en Essonne, elle 
prend la suite de Charlotte Con-
rath, première animatrice de 
l’association, devenue professeur 
des écoles à Sartrouville.  

Hasard de la vie, à quelques an-
nées d’intervalle, toutes deux sor-
tent de la même école d’ingé-
nieurs, à Nancy, avec une forma-
tion d’ingénieur agronome. L’agro-
nomie, un secteur d’activité à la-
quelle Houmaïrat n’était pas du 
tout prédestinée, ayant vécu toute 
sa jeunesse en milieu très urbain, 
et dont elle est devenue « fan » au 
cours de ses études. Ensuite, 
quand il a fallu choisir une spécia-
lisation, elle s’est orientée vers 
l’option « agriculture et développe-
ment des territoires » qui consiste 
à organiser des concertations pour 
mener à bien des projets en lien 
avec l’agriculture, tels que la pro-
tection de l’eau, de la biodiversi-
té…. 
 

Accompagner  
« Mon objectif, dit-elle, ce n’est pas 
de travailler dans une exploitation 
mais d’accompagner des porteurs 
de projets, collectivités, ou collec-
tifs comme Plaine d’Avenir 78. »  

Après une première expérience 
professionnelle d’un an et demi au 
sein du Conseil régional du Grand 
Est, en qualité de chargée de mis-
sion agro-environnement, Hou-
maïrat souhaitait revenir en région 
parisienne. Elle a postulé avec 
succès à l’offre de Plaine d’avenir 
78, via la SAFER qui est son em-
ployeur.  

Son premier contact avec le terri-
toire l’a marquée, par l’absence de 
transition entre la ville et la cam-
pagne. «  On est sur un trottoir, et à 
côté on a une vue sur le territoire 
agricole, sur les  champs. Cela ne 

Réunir et discuter  
A mon avis, dit-elle, « le plus impor-
tant, et c’est comme cela que je con-
çois mon travail à Plaine d‘avenir 78 
c’est de réunir les gens et de les faire 
discuter sur les différentes théma-
tiques traitées par l’association, 
telles que la restauration collective, 
les dépôts de déchets, la sécurité, les 
différents projets d’aménagements 
du territoire, … »   

Un beau programme pour lequel 
nous lui souhaitons pleine réussite. 

 

Etienne Bouquet, Plaine d’avenir 78 
Jean-Claude Parisot, Cadeb  

ressemble à aucun autre territoire 
agricole que je connaisse. C’est une  
configuration tout à fait particu-
lière. »  
 

Donner une nouvelle impulsion 
Après le départ de Charlotte et 
avant son arrivée, plusieurs anima-
teurs se sont succédé à Plaine 
d’avenir 78, pour des périodes rela-
tivement courtes. En priorité, Hou-
maïrat s’est attelée au suivi des 
dossiers administratifs, et à la pré-
paration du conseil d’administra-
tion et de l’assemblée générale. 
Dans les prochaines semaines, elle 
prévoit de rencontrer tous les ac-
teurs du territoire (maraichers, 
élus, associatifs…).  

Elle projette aussi de réunir les dif-
férents groupes de travail, ayant 
senti une « envie » pour cela au 
sein de l’association. Un thème qui 
l’intéresse, c’est celui de la restau-
ration collective et de l’approvi-
sionnement local : elle va proposer 
aux différents acteurs d’y réfléchir 
ensemble.  
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Des membres du conseil de Plaine d‘avenir 78, autour de Nicole Bristol, présidente, 
et Houmaïrat M’MADI , au 2ème rang, seconde en partant de la gauche 

Plaine d’Avenir 78 
 
Association agriur-
baine de la Plaine 
de Montesson et 
ses environs  

 
http://www.plainedavenir78.org/ 
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Nouvelle saison aux jardins de Sartrouville  
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Après 20 ans d’activité de l’association Natur’Ville, les jardiniers ont encore de nombreux projets.   

La tempête de début mars a fait des 
dégâts aux jardins familiaux associa-
tifs de Sartrouville. Pour les caba-
nons, dans lesquels les jardiniers 
rangent leurs outils, ce n’est pas trop 
grave. Grace à l’entraide, les caba-
nons endommagés ont été remis 
d’aplomb et consolidés.  

En revanche, pour la serre, c’est plus 
grave : elle est complétement hors 
d’usage et il faudra attendre l’indem-
nisation de l’assurance, ce qui pren-
dra  …. un temps certain ! Consé-
quence : pour les semis de printemps, 
il a fallu improviser. Certains ont été 
faits sur place. D’autres, au domicile 
des jardiniers. Agnès, la présidente, 
en a effectué pas mal chez elle : cela 
pourra servir à tous.  

Une fois encore, entraide et fonction-
nement collectif ont permis de faire 
face à l’adversité. L’an dernier, des 
jardiniers, tombés malades, n'ont pas 
pu entretenir leur parcelle. Ce sont 
les autres jardiniers qui ont cultivé 
leur jardin.  

Autre axe fort de Natur-ville : la cul-
ture sans pesticides et engrais chi-
miques : « on épand du fumier, on 
paille, et on attend que ça pousse », 
résume la présidente.  

Natur’ville 
 

Association créée en 
1998  à Sartrouville  

Présidentes successives:  

 Martine Rol 
 Chantal Chagnon 
 Agnès Benne 

 

30 jardiniers cultivant des 
parcelles de 50 à 200 m2 sur un 
terrain de 5.000 m2,  quai Pierre  
Brunel propriété de la ville qui le 
« loue «  à l‘association. 

Adhésion au Cadeb et à la 
fédération des jardins familiaux  

L’an dernier, les récoltes ont été 
abondantes, favorisées par un enso-
leillement exceptionnel, après un 
printemps chaotique. Cette année, 
c’est bien parti, mais il faut toujours 
craindre les gelées tardives.  

 

Les 20 ans de Natur’ville  
En 2019, pour marquer les 20 ans de 
Natur’ville,  deux fêtes sont prévues : 
le 30 juin et le 29 septembre.  

L’association participera aussi à la 
fête de la nature, en mai, une activité 
devenue traditionnelle. L’an dernier, 
14 classes avait été accueillies, plus 
un groupe de réinsertion, avec une 
forte implication des jardiniers pour 
encadrer les groupes : un vrai plaisir.   

Dès à présent, des bacs en hauteur 
ont été installés, pour faciliter la cul-
ture. Destinés aux PMR, ils serviront 
aussi à l’accueil de personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer, 
dans le cadre d’un partenariat avec 
une association spécialisée.  

En effet, les contacts noués en 2017 
lors du salon des associations avec  
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« Halte répit détente Alzheimer » 
vont se concrétiser. Cette initiative, 
lancée par la Croix-Rouge, vise à 
apporter un soutien aux aidants en 
leur offrant un temps de répit, et un 
temps de détente aux personnes 
aidées.  

Natur’ville proposera aux malades, 
par petits groupes d’une demi-
douzaine, un moment de  jardinage 
deux fois par semaine. Il est établi 
que des sorties dans la nature et le 
contact avec la terre font beaucoup 
de bien aux malades : ils retrouvent 
des gestes anciens, ils parlent de 
leurs souvenirs enfouis.  

Ce partenariat a été validé lors de la 
récente assemblée de l’association. 
Ce dont se félicite Agnès Benne, 
nouvellement réélue à la présidence 
de Natur’ville, aux côtés de Virginie, 
qui reste trésorière, et de Michèle, 
qui succède à Bruno Bordier au 
poste de secrétaire.   

 
Jean-Claude Parisot  

avec Agnès Benne, présidente  

Entraide et bonne humeur au jardin lors de la réparation d'un cabanon.  
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Les associations du Cadeb sont actives   
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Les rapports d’activité des associations membres du Cadeb seront annexés au rapport d’activité du Col-
lectif et publiés sur  son site internet. Nous vous présentons dès à présent  quelques unes des actions me-
nées récemment.  

La grainothèque de Maisons-
Laffitte officiellement lancée. 

Le 6 avril, a eu 
lieu le lance-
ment de la 
grainothèque, 
implantée au 
sein de la bi-
b l i o t h è q u e 
mu nicipale , 

39 avenue de Longueuil.  

Pour le moment, les créneaux des 
permanences, assurées par des 
membres de l’association Maisons-
Laffitte Développement Durable 
(MLDD), à l’origine du projet, sont 
les suivants : le mercredi après-
midi de 15h à 17h et le samedi ma-
tin de 10h à 12h.  

Si vous avez des graines à proposer, 
contacter  Geneviève Juette : gene-
vieve.juette-coutel@wanadoo.fr. 
maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 
 

AQVD s’attaque aux plas-
tiques  

L’association sartrouvilloise La 
Vaudoire Debussy  (AQVD) a mis en 
ligne sur son site Internet un dos-
sier complet sur la pollution géné-
rée par les plastiques. Chaque mois 
le web master de l’association traite 
un sujet en lien avec l’environne-
ment,  la consommation, ….  

Le site (aqvd.free.fr) est mis à jour 
régulièrement, et on y trouve des 
informations sur l’association, la 
vie de quartier et de la commune, 
des informations pratiques, des  
demandes d’aide et des proposi-
tions de services... Un reflet de la 
vitalité de l’association, qui a ré-
cemment tenu  son assemblée gé-
nérale annuelle avec 70 partici-
pants.  

 Les amis de l’Etang-la-Ville  
participent à la concertation 
sur le PLU   

Soucieuse de préserver un équi-
libre dans ce village si singulier « 
entre ville et forêt », l’association 
stagnovilloise s’est mobilisée pen-
dant l’enquête publique sur le pro-
jet de PLU. Elle a adressé un cour-
rier au commissaire enquêteur 
pour lui faire part de son avis sur le 
projet, en tant que « la plus an-
cienne association de l’Etang la 
Ville, compétente en termes d’urba-
nisme et impliquée depuis presque 
60 ans auprès des municipalités 
successives. »  

Voici les conclusions de ce cour-
rier : « Nous saluons l’important 
travail sur le PLU qui est présenté, 
qui constitue un compromis réa-
liste et respecte un équilibre de 
l’écosystème de l’Etang la Ville, 
entre ville et forêt. Il permet aussi 
de proposer de nouveaux loge-
ments sociaux dans les limites de 
ses contraintes. 

Nous aurions cependant aimé y 
voir figurer : 

- le développement des voies 
douces, insuffisamment indiquées 
par rapport aux projets évoqués : 
Fontaine de la Brosse, lien Chéron-
neries-Auberderie,… 

- le classement du chemin de la 
Pigeonnière, qu’avait proposé le 
commissaire enquêteur en 2008, 

- des éléments plus précis sur la 
proportion des espaces de pleine 
terre afin d’assurer l’infiltration et 
la retenue des eaux, » 

Des fiches parcours sur le 
site de Réseau Vélo 78 

 C’est une 
n o u v e l l e 
r u b r i q u e 
sur  le site 
internet de 
nos amis de 
Réseau Vé-
lo  78.  

Ces fiches donnent des indications 
pratiques pour des parcours en mi-
lieu urbain, tels que les accès à la 
Défense depuis les ponts d’Argen-
teuil ou de Bezons, la liaison entre 
le pont du Pecq et le pont de Cha-
tou.  

On y trouve la distance, la durée du 
trajet, son niveau de difficulté 
compte-tenu des aménagements 
existants, les dangers à éviter.. , 
avec bien entendu une carte et des 
photos illustrant les  principales 
étapes du parcours.  

http://www.reseauvelo78.org/  

  

 Une gazette toute printa-
nière pour « La Plaine »   
L’association 
de quartier 
sartrouvilloise 
« La Plaine » 
vient de pu-
blier sa ga-
zette N°2.  

Avec des rubriques  sur la vie de 
l’association, l’agenda, l’actualité du 
quartier ( la sécurité aux abords des 
établissements scolaires) et de la 
commune (la mise en service de la 
voie nouvelle actuelle).  

Mais aussi «  que faire face à des 
caddies Carrefour abandonnés » ou 
encore des conseils pour faire son 
compost. Un numéro intéressant et 
très bien présenté. Félicitations à la 
rédactrice, Cecile Donat, vice-
présidente de l’association.    
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Contrainte d'élaborer un nouveau Plan Local d'Ur-
banisme (PLU) – voir les articles parus dans les 
précédentes Lettres du Cadeb – la ville de Bougival 
s'est lancée dans cette entreprise qui va s'étaler 
sur quelque deux  années. 

La première phase consiste en un inventaire de 
l'existant, des contraintes réglementaires, géogra-
phiques, physiques, en l'expression des ambitions 
de la ville en matière de développement et d'amé-
lioration du cadre de vie, afin de définir les orienta-
tions d'urbanisme et d'organisation du territoire 
communal. 

Ce travail conduit à l'élaboration du Projet d'Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD), 
qui sera inclus dans le futur PLU. 

Mise en place par la ville, la concertation avec la 
population et les associations s'est déroulée dans 
la transparence, selon un calendrier mesuré qui a 
donné le temps au surgissement des idées et à leur 
expression (ateliers de travail, réunion publique, 
site dédié, boite à idées, questionnaire, etc.). 
 

Agrément préfectoral  
Bénéficiant de l'agrément lui permettant d'être considéré comme Personne Publique Associée (PPA), le Cadeb a délé-
gué Patrimoine & Urbanisme pour participer aux diverses réunions de travail. 

Notre association a eu à cœur d'y agir, aux côtés d'autres personnes,  comme 
force de proposition. Nos diverses contributions sont réunies dans un fasci-
cule largement illustré. 

Plaidoyer en faveur d'une requalification des deux routes départementales en 
boulevards urbains, préservation des espaces boisés et alignements d'arbres, 
attention portée aux vues sur la colline des impressionnistes, peaufinement 
des règles d'urbanisme pour rendre la densification supportable, et de nom-
breuses autres idées y ont été développées. 

Parmi les contraintes à prendre en compte, la croissance de la population et 
donc la densification de l'habitat, imposées par l'Etat à l'Ile-de-France sont 
particulièrement difficiles à concilier avec la préservation de l'environne-
ment et du cadre de vie. 
 

Ecoute réciproque  
Des associations comme la nôtre ont leur rôle à jouer, comme aiguillon et 
force de participation. La démonstration est faite que la vigilance, le travail et 
la pratique de l'écoute réciproque portent leurs fruits. 

Pour autant, notre travail n'est pas terminé : il nous faut encore veiller à ce 
que le règlement du PLU, déterminant, élaboré par la commune puis soumis à 
l'enquête publique, traduise rigoureusement les intentions exposées dans le 
PADD.  
 

Francis Bodu, Françoise Brenckmann, Patrimoine & Urbanisme   
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Danger à la gare routière de Houilles  
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L’association ovilloise DCO considère le réaménagement « provisoire » comme dangereux et propose des 
solutions  d’amélioration  

Le premier des deux parkings exté-
rieurs situés autour de la gare de 
Houilles, coté Carrières-sur-Seine, 
est supprimé. A la place, les travaux 
ont démarré pour la livraison d’ici 2 
ans, d’un immeuble de plus de 205 
logements. 85 logements étudiants 
privés, 80 logements étudiants so-
ciaux et 40 logements sociaux. 

Afin de tenir le triennal que la ville 
s’est engagée à livrer, en signant 
sans réserve le PLH (Programme 
Local de l’Habitat), et au vu du re-
tard dans son programme, le réa-
ménagement de la gare routière a 
été entrepris dans la précipitation. 
Vite fait, et mal fait !  

Une convention a été signée entre 
le CASGBS, la ville de Houilles et 
EIFFAGE. Les travaux de modifica-
tion de la gare sont intervenus à 
peine 15 jours après la signature en 
Conseil Municipal, en octobre 2017. 
 

Trottoirs rétrécis  
Les riverains du projet de réaména-
gement ont découvert un beau ma-
tin que leurs trottoirs de 2.5 m 
avaient disparu. A la place, des ar-
rêts de bus, à moins d’un mètre cin-
quante de leurs fenêtres.  

Le problème est que ce nouveau 
trottoir, de 1.07 m de large au plus 
étroit, est emprunté par de très 
nombreuses personnes. C’est deve-
nu l’unique axe de circulation pour 
les piétons, entre Houilles et Car-
rières-sur-Seine durant les travaux.  
Sur les plans d’aménagement, ce 
trottoir était de 1.71 m. Où sont pas-
sés les centimètres manquants ?  

Mais comment circuler sur ce trot-
toir ? 

Comment rentrer chez soi ou aller 
consulter un professionnel lorsque 
vous avez 50 personnes devant la 
porte ? 

Comment habiter son logement 
avec un attroupement à votre fe-
nêtre ?  

Comment dormir avec un arrêt de 

invoquée : « nous ne pouvons pas 
fermer la circulation sur une entrée 
de ville ». Le dialogue risque d’être 
compliqué si aucun argument plus 
convaincant ne nous est donné.  

Espérons qu’une solution soit trou-
vée et que nos élus prennent leurs 
responsabilités. Le domaine public 
n’est pas le terrain de jeu des pro-
moteurs ! La tranquillité (relative) 
des riverains n’est pas secondaire. 
La sécurité des piétons et la circu-
lation douce aux abords de la gare, 
doivent être prioritaires. 

Un deuxième permis de construire 
a été délivré sur le deuxième et 
dernier parking extérieur. Espérons 
que les travaux d’aménagement 
soient plus réfléchis.  

Mais, cela semble mal parti, car la 
suppression du premier parking 
est intervenue alors qu’aucune so-
lution de remplacement n’a été 
prévue.  
 

 
Eric Dumas  

Président de Défense Citoyenne  
Ovilloise 

riverains78800@gmail.com 

bus (moteur tournant) et une foule 
qui discute à toute heure ? 

Quid des poussettes et fauteuils 
roulants ? 

Par chance à l’heure où ces lignes 
sont écrites, aucun accident grave 
n’est à déplorer.  Mais cette situa-
tion doit cesser et de nouveaux tra-
vaux doivent être entrepris pour 
régler rapidement le problème. 
 

Projet alternatif   
Nous avons soumis un projet qui 
résout les plus gros problèmes. Né-
cessairement, une voie de circula-
tion pour les véhicules doit être 
« provisoirement » neutralisée et 
déviée de 100 m environ. 

Voir notre proposition : http://
defense-citoyenne-ovilloise.e-
monsite.com/ 

Depuis novembre 2018, nous 
n’avons pas réussi à nous faire en-
tendre. Le 4 avril 2019 en fin de 
Conseil municipal de Houilles, nous 
avons eu une promesse de réunion 
sous trois semaines pour discuter 
des solutions d’amélioration. Pour 
autant, notre proposition est consi-
dérée comme impossible. La raison 
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La ville avait autorisé des travaux immobiliers dans cet espace naturel. Elle vient  de retirer son  autorisa-
tion. Explications.  

La réputation de l’Ile de Chatou 
n’est plus à faire. C’est un lieu de 
promenade, de loisirs et de tou-
risme. Il est aussi prisé aussi par 
les  brocanteurs  qui  y  installent 
deux fois par an leurs stands à la 
Foire à la Brocante. 

Ce qu’on sait moins, c’est que la 
partie nord de cette ile sur la Seine, 
dont fait partie le Hameau Four-
naise, haut lieu de l’Impression-
nisme,  est un site naturel classé 
depuis 1951, à l’exception de l’em-
prise du Laboratoire d’EDF. En outre 
il est situé en zone NI du PLU de 
Chatou, zone naturelle inondable. 
La zone est donc pratiquement in-
constructible. Elle est aussi dans le 
périmètre Seveso (exposition aux 
risques) du dépôt de carburants de 
Nanterre. 

 

Déclaration frauduleuse  
Or, la ville de Chatou avait accordé 
fin 2018, une autorisation de tra-
vaux pour créer, sur un terrain d’un 
peu plus d’un hectare, un Etablisse-
ment de Service et d’Aide par le 
travail (ESAT appelé naguère CAT).  

En consultant la déclaration préa-
lable de travaux, l’ADREC a décelé 
plusieurs fraudes portant sur les 
surfaces de planchers et la destina-
tion des bâtiments. Pour échapper à 
l’obligation de déposer un permis 
de construire,  le  pétitionnaire a 
menti sur les surfaces existantes et 
à créer. Il a également essayé de 
faire passer un hangar en tôle pour 
un immeuble de bureaux.  

Ces bâtiments en ruine étant dans 
un site naturel protégé, ils étaient 
peu adaptés à l’exploitation artisa-
nale envisagée. La circulation in-
duite par l’activité (170 personnes) 
porterait atteinte au caractère natu-
rel du site. D’autre part, le profil 
même  des  employés  pressentis 
(pour partie des travailleurs handi-
capés) aurait rendu leur évacuation  
délicate.  

Le maire avait répondu en séance 
qu’il attendrait la décision du tribu-
nal, mais il s’est ravisé et, le 14 
mars, il a finalement retiré l’autori-
sation litigieuse. Le 22 mars, le tri-
bunal a condamné la commune à 
verser au riverain une indemnité 
pour frais de justice. 

Le 26 mars,  le sous-préfet de l’ar-
rondissement de Saint-Germain a 
informé l’ADREC de la décision du 
maire.  

Si l’ADREC peut se réjouir de l’issue 
heureuse de ses recours, elle cons-
tate une fois de plus les insuffi-
sances de l’instruction des dossiers 
d’urbanisme à Chatou. Au moins 
pour  les  dossiers  importants, 
quelques  vérifications  sur  place 
permettraient  d’anticiper  les  re-
cours probables et de les prévenir. 
D’où un gain de temps et  d’argent 
pour tous, commune comme rive-
rains. 
 

Anne Bernard  
Adrec (Association pour le dévelop-

pement raisonné et l’environne-
ment à Chatou) 

:adrec.chatou@free.fr 
www.adrec-chatou.fr/ 

L’ADREC n’est pas du tout hostile à 
la création d’un ESAT à Chatou 
mais pas dans ce lieu. C’est pour-
quoi elle a déposé, début février, un 
recours gracieux auprès du maire 
de Chatou et saisi le préfet des Yve-
lines  pour  obtenir  le  retrait  de 
l’autorisation obtenue par fraude.  

 

Position renforcée 
Deux événements sont venus en-
suite  renforcer  la  position  de 
l’ADREC.  

D’abord, un riverain a saisi le tribu-
nal administratif de Versailles dans 
le cadre d’une procédure en référé. 
Il demandait l’arrêt immédiat de 
travaux,  lancés  avant  l’affichage  
réglementaire sur le terrain. L’au-
dience a été fixée au 15 mars. 

Puis, au conseil municipal du 20 
février, un conseiller d’opposition a 
souligné l’irrégularité de l’autorisa-
tion. Il a fait part de son intime con-
viction : le pétitionnaire a fait une 
fausse déclaration, donc l’autorisa-
tion est illégale. Il a déclaré aussi 
que c’était son devoir de dénoncer 
cette fraude dès lors qu’il en avait 
connaissance. 

La Lettre  du Cadeb N° 81 –  M AI  2019  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

Pignon ouest du hangar présenté frauduleusement dans la déclaration préalable 
comme immeuble de bureaux  
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Montesson est la seule commune du territoire à avoir adopté un agenda local. Nicole Bristol, maire-adjoint 
nous explique pourquoi la ville s’est engagée dans cette démarche.  Pour  2019, trois actions concrètes en fa-
veur du développement durable ont été retenues par l’équipe Agenda 21..  

 

 
Vingt nichoirs  
Urbanisations, agriculture, 
rénovations des bâtiments… 
sont des freins à la reproduc-
tion des oiseaux cavernicoles. 
C’est donc pour répondre à 
cette problématique que nous 
avons mis en place 20 ni-
choirs sur l’ensemble de Mon-
tesson (parcs, squares, cime-
tière, avenues arborées). Ainsi, 
nous espérons permettre à nos 
petits oiseaux de jardins de 
reconquérir des espaces que 
nous nous sommes appro-
priés. Mésanges, sitelles ou 
encore rougequeues pourront 
trouver plus facilement un 
endroit où nicher. Nos ni-
choirs feront l’objet d’un net-
toyage à la fin de chaque sai-
son de reproduction (vers Octobre), pour permettre d’augmenter les chances 
de les voir occupés les années suivantes.   

La pose d’un nichoir est à la portée de tous ! Si cette démarche vous inté-
resse, nous vous invitons à consulter notre fiche «Nichoirs, nos conseils pra-
tiques »,. 
 

Quatre  boîtes à clopes 
Afin de pousser la population à suivre une démarche exemplaire en termes 
de développement durable, l’Agenda 21 a décidé de se lancer pour l’année 
2019, dans la campagne « Montesson sans mégot ! ». En effet, aujourd’hui c’est 
environ 137 000 mégots par secondes qui sont jetés dans les rues… Ce geste 
qui semble a priori anodin a en fait un impact très important sur l'environne-
ment. Un seul mégot peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau en raison des 
milliers de substances nocives, et parfois cancérigènes, que contiennent les 
cigarettes.  

C’est donc pour limiter la pollution environnementale et visuelle du mégot, 
que nous avons installé 4 boîtes à clopes et distribué de petits cendriers de 
poche en centre-ville. Les mégots récupérés seront recyclés  
 

Un Repair-Café en projet (dimanche 23 Juin de 14h à 18h) 

De nombreuses communes aux alentours en bénéficient déjà, alors pourquoi 
pas nous ?  

Pour mener à bien cette opération, nous entamons notre phase de recherche 
de bénévoles réparateurs (amateurs ou professionnels). Vous vous y connais-
sez en informatique, maroquinerie, couture, électroménager… Contactez-
nous !  

Aidez-nous à faire vivre ce projet. Manifestez-vous en nous envoyant un petit 
message sur agenda21@montesson.fr ou en nous appelant au 01-30-15-39-35 

LES VILLES ET L’ENVIRONNEMENT  
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Pourquoi un agenda 21?  
Répondre aux défis 
environnementaux, économiques et 
sociaux nous impose désormais de 
penser et d’agir autrement. Cela 
passe par une prise de conscience 
au niveau de la planète, bien sûr, 
mais aussi au niveau local. C’est en 
faisant nôtre le credo du 
Développement durable, “Penser 
Global, Agir Local”, que nous 
impulserons une nouvelle 
dynamique de développement 
vertueux au profit des générations 
futures.  

Montesson a été pionnière dans 
cette démarche. Depuis longtemps 
et très naturellement tournée vers 
les principes du Développement 
durable, notre commune a fait de la 
préservation de son environnement 
l’une de ses priorités. Elle a mené 
également une politique active en 
faveur des plus démunis et a mis en 
place une gestion éco responsable 
de son administration.  

Si les principes du Développement 
durable sont rarement contestés, ils 
imposent, néanmoins, un 
changement de mentalité et de 
gouvernance. C’est ainsi que notre 
commune a pris la décision 
d’élaborer en concertation avec les 
Montessonnais et les différents 
acteurs du territoire, un programme 
d’actions permettant d’appliquer de 
façon concrète les principes du 
Développement durable.  

Outil privilégié des collectivités 
locales pour répondre aux enjeux du 
Développement durable, il est la 
déclinaison du programme, 
“ACTION 21” lancé au sommet de la 
Terre à Rio en 1992. Il est 
aujourd’hui le premier « Agenda 
21 » de Montesson.  

Nicole BRISTOL  
Maire adjoint de Montesson 
Déléguée à l’aménagement du 
territoire et au développement 
durable 
Conseiller Départemental des 
Yvelines  

http://www.montesson.fr/download/montesson_durable/agenda21_montesson.pdf
http://www.montesson.fr/download/Pole_Amenagement/nichoirs,_nos_conseils_pratiques.pdf
http://www.montesson.fr/download/Pole_Amenagement/nichoirs,_nos_conseils_pratiques.pdf
mailto:agenda21@montesson.fr
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Depuis 2016, ce projet aux multiples facettes est en partie opérationnel , avec une implantation sur notre 
territoire  

Savez vous que sur le site du camp 
des Loges à Saint-Germain-en-Laye 
se trouve le centre de contrôle de 
Galileo ?  

Au début des années 1990, quelques 
visionnaires européens se sont ren-
dus compte de l'importance qu'un 
système comme le GPS allait jouer 
dans la vie quotidienne.  

Cʼest eux qui ont poussé l'Europe à 
entreprendre des études dans ce 
domaine. Le résultat fut EGNOS, un 
système local. Puis vint l'idée d'un 
système global.  

Après beaucoup de problèmes poli-
tiques et financiers, le programme 
fut finalement approuvé. Il a fallu 
débloquer plus de 10 milliards d’eu-
ros pour financer la totalité du pro-
jet.   
 

Pression américaine  
Au début les américains ont fait 
pression sur nos ministres de la 
Défense en disant que Galileo met-
trait en danger les signaux mili-
taires GPS et par conséquent l’utili-
sation du GPS dans le cadre de 
l’OTAN.  

Il y a eu ensuite des problèmes avec 
la répartition des fréquences, mais 
l’Europe a fait beaucoup de lob-
bying dans le monde entier pour 
obtenir des fréquences supplémen-
taires pour pouvoir mettre en place 
le système Galileo.  

Les systèmes GPS (Global Positio-
ning System, USA), GLONASS 
(Russie), Galileo (Europe) sont appe-
lés GNSS Global Navigation Satel-
lite System. Les GNSS ont un fonc-
tionnement basé sur les mesures 
des temps de parcours des signaux 
radio émis par les satellites vers la 
terre.  

La localisation est d’autant plus 
précise que la mesure du temps 
pris par les signaux pour parcourir 
la distance satellite station ter-
restre est précise.  

A la vitesse de la lumière, le signal 
GNSS parcours un mètre en trois 

services initiaux aux autorités pu-
bliques, aux entreprises et aux ci-
toyens.  

 

François Arlabosse, Cadeb   

milliardièmes de seconde. Les 
GNSS ne peuvent offrir des préci-
sions de positionnement centimé-
triques que grâce aux horloges ato-
miques embarquées. C’est ce qui 
permet à  l’utilisateur de détermi-
ner précisément sa position sur la 
terre.  
 

Dix-huit satellites  
L’Union Européenne et les Etats-
Unis ont signé un accord pour que 
leur système de navigation respec-
tif soit interopérable. Avec 18 satel-
lites en orbite en 2018 Galileo per-
met de préciser les données du GPS 
américain, mais ouvre surtout la 
porte vers une indépendance vis-à-
vis de la puissance américaine.  

Les américains avaient de facto un 
monopole du GPS dont leur gouver-
nement pouvait disposer avec la 
possibilité de brouiller le signal, au 
détriment de millions de personnes 
dans le monde entier.  

Galileo possède des fonctions que le 
GPS plus ancien ne possède pas, 
avec des signaux conçus pour ré-
sister aux éventuelles attaques nu-
mériques. 

Depuis décembre 2016 le système 
Galileo avec 16 satellites a com-
mencé à offrir gratuitement ses 
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Les services offerts par 
Galiléo  : 
 Appui aux opérations d’urgence : 
le temps de détection d’une personne 
perdue en mer ou en montagne est 
ramené à dix minutes seulement. 

 Une précision plus précise pour 
les citoyens : un service ouvert grand 
public de positionnement, de 
navigation et de synchronisation que 
peuvent utiliser les puces compatibles 
avec Galileo installées sur les 
smartsphones et les dispositifs de 
navigation dont ceux des véhicules. 

 Une meilleure synchronisation 
pour les infrastructures critiques : 
opérations bancaires, et financières, 
télécommunications et réseaux de 
distribution énergétiques tels que les 
réseaux intelligents, contribuant à un 
plus grande efficacité de leur 
fonctionnement. 

 Des services plus sûrs pour les 
pouvoirs publics : protection civile, 
services d’aide humanitaires, agents 
des douanes et forces de police par 
l’intermédiaire du service public 
réglementé. 
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Environnement en bref  
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Villa Viardot : les travaux 
conservatoires ont démarré 
 

Depuis mars, les mesures d’urgence 
conservatoires sont menées 
(stabilité, mises hors-d’eau, dia-
gnostic des décors peints exté-
rieurs et intérieurs…).  

C’est une première étape de la res-
tauration de la Villa de Pauline 
Viardot, en vue de créer un Centre 
Européen de Musique (voir lettre du 
Cadeb de  novembre 2018, page 5).  

Sous l’impulsion de la ville de Bou-
gival, la Villa a été sélectionnée en 
septembre 2018 comme site emblé-
matique du Loto du Patrimoine et a 
reçu la visite du Président Emma-
nuel Macron, de son épouse et de 
Stéphane Bern. 

 

Un calendrier pour la ligne 
normande 
 

Pour la section Paris-Mantes, les 
études préalables à la déclaration 
d’utilité publique (DUP) auront lieu 
sur la période 2018-2022 et l’en-
quête publique elle-même est pré-
vue entre 2023 et 2027 avec lance-
ment des travaux dans la même 
période.  

Ce calendrier figure dans le projet 

 

Vient de paraitre  
 

Les arbres remarquables 
Un patrimoine à protéger  
Un film de Georges Fiterman  
Avril 2019 

 
Aménager 
avec la 
nature en 
ville 
ADEME, 
octobre 
2018 
 
La concertation énergie-
climat 
C a r n e t s 
pratiques 
de l’IAU 
î l e - d e -
France 
Avril 2019  
 
 
Faire du vélo un mode de 
transport du quotidien 
Région Ile-de-France 
Mars 2019  

 
 
Le n°186 Avril/
Mai 2019 de 
Liaison   
L'actualité envi-
ronnementale 
francilienne  

de loi « d'orientation des mobilités » 
en cours d'élaboration qui dresse 
dans son annexe une liste de 
grands projets d'infrastructures de 
transport (routiers, ferroviaires et 
fluviaux) qui seront financés par 
l’État.  

La ligne nouvelle Paris-Normandie 
traversera notre territoire en tun-
nel, entre Houilles et Orgeval, avant 
de se diriger vers Mantes en lon-
geant l’A 13. Délestées de leur trafic  
« grandes lignes »,   les voies exis-
tantes pourront accueillir plus de 
trains de « proximité ».  

 

 

La montée du Pecq sera sé-
curisée 

Bien connue des cyclistes ama-
teurs, la côte de Saint-Germain est 
réputée pour sa déclivité et sa dan-
gerosité.  

Les travaux en cours vont per-
mettre de la rendre plus sûre pour 
les cyclistes, mais aussi pour  les 
piétons.  

Sur l’avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, de la place Royale à 
Saint-Germain-en-Laye jusqu’au 
pont Georges Pompidou au Pecq, le 
terre-plein central sera réduit, ce 
qui permettra d’élargir les deux 
trottoirs à 3 m et d’y aménager des 
espaces de circulation séparés pour 
les  piétons et les cyclistes.  

A terme, il est prévu de prolonger 
cet itinéraire de circulation douce 
jusqu’au pont de Chatou, le long de 
la D186, dans le cadre du plan vélo 
de l’agglomération en cours d’ap-
probation  
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http://www.cadeb.org/documents/2019/04/Dossier-de-PRESSE_ARBRES_190202.pdf
http://www.cadeb.org/documents/2019/04/Dossier-de-PRESSE_ARBRES_190202.pdf
http://www.cadeb.org/documents/2019/04/amenager-avec-la-nature-en-ville-010658.pdf
http://www.cadeb.org/documents/2019/04/amenager-avec-la-nature-en-ville-010658.pdf
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http://www.cadeb.org/documents/2019/04/amenager-avec-la-nature-en-ville-010658.pdf
https://www.iau-idf.fr/nos-travaux/publications/la-concertation-energie-climat.html
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http://www.cadeb.org/documents/2019/04/dossier_presse_velo_2019.pdf
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https://fne-idf.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=275&key=eBf2aFKs&subid=157-WMaMTiOKob8NSv&tmpl=component
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Désormais dénommé T11, ce projet de liaison ferroviaire de rocade au Nord de Paris vient d’être  confirmé 
par la Région Ile-de-France, sans que les incertitudes sur le financement soient levées  

Fin 2018, scepticisme et pessi-
misme l’emportaient. Le projet de 
tram-train semblait enterré, à ran-
ger au placard des grands projets 
abandonnés faute d’argent ou de 
soutien politique. Bonne nouvelle : 
début 2019, le projet de prolonge-
ment de la Tangentielle Nord vers 
Sartrouville et Noisy le Sec rede-
vient d’actualité après plusieurs 
déclarations d’élus décisionnaires.   

A commencer par la présidente du 
Conseil départemental du Val 
d’Oise, Marie-Christine Cavecchi, 
qui propose que le fonds de solida-
rité interdépartemental d’investis-
sement récemment créé participe 
au financement du prolongement 
du Tramway T11 qui desservira Ar-
genteuil (Val d’Oise) avant d’at-
teindre Sartrouville (Yvelines).   

 

Terminer la liaison de rocade 
Lors de l’inauguration de la voie 
nouvelle départementale Sartrou-
ville/Montesson le 8 février, Valérie 
Pécresse, présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-France, a déclaré, 
devant un parterre d’élus un brin 
surpris, qu'elle était favorable à ter-
miner la liaison de Sartrouville à 
Noisy le Sec par le T11. Un appui de 
taille sachant que la Région est ap-
pelée à être le principal financeur 
du projet, estimé à 800 M€ pour le 
prolongement Ouest et 400 M€ pour 
le prolongement Est, aux côtés de 
l’Etat.  

Le lendemain, Pierre Fond, maire de 
Sartrouville, président de l’agglo-
mération Saint Germain  Boucles de 
Seine, mais également premier vice
-président du Conseil départemen-
tal des Yvelines, a apporté un sou-
tien appuyé au projet, lors de 
l’assemblée générale du Cadeb, et 
déclaré « envisageable »  que le dé-
partement participe au finance-
ment de l’infrastructure ferroviaire 
qui relierait les Yvelines aux bas-

jet.   Elle doit s’appuyer sur un état 
précis du trafic actuel de fret 
(sillons utilisés et non utilisés) sur 
les voies de Grande ceinture et 
prendre en compte les prévisions 
de trafic à divers horizons dans le 
cadre du plan de relance du fret. 

 

Réunion publique  
Toutefois, dans l’attente d’éléments 
précis, le Cadeb est sceptique sur 
cette variante craignant une 
moindre qualité de service et re-
doutant de nouveaux retards dans 
la réalisation du projet, notamment 
si une nouvelle enquête publique 
s’avérait nécessaire. 

Les associations envisagent une 
réunion publique dès que possible 
pour sensibiliser élus et habitants 
sur l’intérêt de réaliser rapidement 
ce projet de nouvelle desserte fer-
roviaire.  

 

Gérard Ribaut, Gérard Moulin,  
Jean-Claude Parisot 

Cadeb 
  

sins d’emploi du Nord de l’Ile-De-
France et désenclaverait des quar-
tiers délaissés.  

 
Contrat de plan Etat Région  
Du côté des services de l’Etat, appe-
lé à participer au financement du 
projet dans le cadre du prochain 
contrat de plan Etat Région pour la 
période de 2020 à 2025, le préfet de 
la Région Ile-de-France, dans un 
courrier du 2 janvier adressé au 
Cadeb rappelle son soutien au pro-
jet. Toutefois, au regard de l'enjeu 
financier du projet, il préconise 
« d’étudier une  ou plusieurs alter-
natives  qui valoriseraient au mieux 
la réutilisation des voies existantes 
de la Grande Ceinture, pour une 
qualité de service équivalente. » 

Interrogée à ce sujet par le Cadeb, 
Ile-de-France Mobilités ne nous a 
pas pour le moment apporté  de 
réponse. 

Le Cadeb est bien entendu favo-
rable à toute recherche de diminu-
tion des coûts qui pourrait facili-
ter  le financement et permettre 
une réalisation rapide du pro-
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Des aménagements pour les cyclistes ont été réalisés, mais seulement sur environ la moitié du parcours. 
Voici la réaction de l’association Réseau Vélo 78   

Après de longs travaux débutés en 
2010,  la nouvelle voie départemen-
tale contournant le centre ville de 
Sartrouville a été inaugurée le 8 fé-
vrier par Valérie Pécresse, présidente 
de la Région Ile-de- France et Pierre 
Bédier, président du Conseil départe-
mental des Yvelines. La  mise en ser-
vice a eu lieu le 19 février.  

Ce nouvel ouvrage se devait de res-
pecter les dispositions de l’article 20 
de la loi de 1996 sur l’air (dite loi 
Laure) en ce qui concerne les aména-
gements cyclables. A savoir : « mise 
au point d’itinéraires cyclables pour-
vus d’aménagements sous forme de 
pistes, marquages au sol ou couloirs 
indépendants, en fonction des be-
soins et contraintes de la circula-
tion. » 

On peut lire sur le site internet du 
département des Yvelines : 

« Enfin, sur un axe transportant        
20 000 véhicules par jour, la mise en 
service d’une piste cyclable bidirec-
tionnelle va sécuriser l’itinéraire à 
tous les usagers : piétons, cyclistes et 
automobilistes. » 
 

Réalisation partielle  
Ceci n’a été réalisé qu’en partie : en 
effet dans sa partie agricole la nou-
velle départementale est bien dou-
blée d’une piste cyclable (en vert sur 
le plan) protégée par un muret de 
béton et éclairée la nuit. Cette piste 
débute par un passage souterrain un 
peu difficile à trouver au rond point 
de l’Espérance à la sortie de Sartrou-
ville.  

Depuis ce rond-point, la piste nous 
emmène jusqu’à l’avenue Gabriel Péri 
à Montesson (D121) au prix du fran-
chissement de pas moins de 5 ronds-
points qui peuvent poser des pro-
blèmes de sécurité à la traversée des 
voies. La réalisation de cette piste de 
bonne facture est un plus incontes-
table pour les circulations à vélo 
mais il est cependant regrettable que 
les concepteurs aient réalisé les éva-

d’année en année, cette promesse est 
restée jusqu’à présent lettre morte. 
Entre le rond-point de l’Espérance et 
le pont de la Ruine sur la voie ferrée, 
les cyclistes peuvent circuler sur les 
bandes cyclables de l’avenue de To-
brouk mais il n’y a aucun aménage-
ment pour rejoindre ensuite l’avenue 
Maurice Berteaux. 
 

Espérons… 
Aujourd’hui la prise de conscience du 
changement climatique ayant consi-
dérablement progressé, des subven-
tions peuvent être accordées aux 
échelons Région, Département et 
Communauté d’agglomération pour 
les circulations douces. Il faut donc 
parier qu’un élan nouveau balaiera 
bientôt les réticences des services de 
la ville responsables de l’étude et que 
les aménagements manquants se-
ront réalisés prochainement. 
 

Philippe Leroy, vice-président,  
Réseau Vélo 78  

cuations d’eaux de pluie des chaus-
sées voiture à travers la piste cy-
clable qui récupère donc du sable 
et des graviers suite aux pluies et 
orages. 

L’ensemble de la déviation n’a pas 
bénéficié d’aménagement cyclable : 
sur les 6 km de la nouvelle voie, 
seulement 3 km bénéficient d’une  
piste. En effet, bien présente dans 
la plaine de Montesson, la piste 
disparait à l’entrée de Sartrouville. 
Le département a avancé des diffi-
cultés techniques pour justifier la 
non réalisation des aménagements 
dans la partie en tranchée de la 
déviation.  

Cependant par un courrier en date 
du 13 juillet 2011 le président du 
Conseil général de l’époque a assu-
ré Réseau Vélo 78 que la ville de 
Sartrouville s’était engagée à réali-
ser des aménagements adéquats le 
long de ses voiries communales. 
Malgré les assurances des respon-
sables voirie municipaux, répétées 
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Une réunion s’est tenue le 15 mars au Conseil départemental du Val d’ Oise. Le Cadeb était présent. En 
voici un bref compte-rendu.   

La réunion avait pour objet la situa-
tion de la branche Cergy du RER A, 
ainsi que de la L 3 ( Saint Lazare 
Cergy ). Etaient présents, outre 
Mme Pécresse (présidente du Con-
seil régional), Mme  Cavecchi  
(présidente du CD 95), M. Krako-
vitch (directeur de SNCF Transi-
lien), différents élus du 95 et du 78, 
ainsi que des représentants d’asso-
ciations dont le Cadeb. 

 

Les travaux de Cergy en retard  
Mme Pécresse, appuyée par tous les 
participants, a déploré les neufs 
mois de retard pour la mise en 
place de la 4 ème voie de Cergy. Par 
conséquent, depuis le début de l’an-
née, en semaine, du fait des tra-
vaux, quasiment tous les soirs les 
RER Cergy sont terminus Sartrou-
ville, les usagers devant terminer 
leur périple en bus (à titre d’ 
exemple un trajet Cergy Saint 
Christophe Achères prend 40 mi-
nutes en bus ! ).Mme Pécresse a 
demandé à la SNCF de réfléchir à 
une indemnisation des voyageurs. 

Le Cadeb a demandé d’étudier la 
possibilité de prolonger les mis-
sions le plus loin possible au-delà 
de Sartrouville afin de raccourcir le 
trajet en bus. Nous nous sommes 
étonnés aussi du manque de com-
munication autour de ces bus : pas 
d’indications horaires. La prési-
dente de région a promis un dou-
blement du nombre de bus en soi-
rée à partir d’avril /mai. 

 

Les nouvelles  grilles à l’épreuve 
des faits. 
Suite aux nouvelles grilles horaires 
mises en place en décembre 
2017,sans surprise nous avons pu 
vérifier que la branche Cergy est 
bien plus chargée que la branche 
Poissy. Le Cadeb à l’époque avait 

Saint Lazare / Cergy). L’une des 
options sur la table est de diriger 
tous les RER vers Cergy et tous les 
Transiliens L3 vers Poissy.  Le Ca-
deb y sera attentif. 

 

Relève et pass seniors   
Ile de France Mobilités a comman-
dé une étude sur l’impact de la fin 
de la relève des conducteurs RATP/
SNCF  à Nanterre Préfecture.  Mme 
Pécresse s’est prononcée pour la 
fin de la relève. 

Pour finir elle a annoncé pour les 
seniors l’instauration d’un pass 
Navigo à demi-tarif ( pour fin 2019 
début 2020 ). Le Cadeb se félicite de 
cette mesure.  

Thierry Robin 
Chargé de mission mobilités au 

sein du Cadeb  

soutenu la solution de 6 RER vers 
Cergy pour 4 vers Poissy en heures 
de pointe. 

Pour M. Krakovitch la régularité sur 
le RER  A  a augmenté de 9 points ! 
A l’instar des autres associations,  
nous demandons la communication 
d’un taux de régularité par branche 
(Saint Germain, Poissy, Cergy ). 

Nous regrettons qu’en semaine en 
heures creuses il n’y ait qu’un seul 
Transilien Cergy / Saint Lazare, 
l’impossibilité d’en rajouter sous 
prétexte de sillons réservés au fret 
nous semblant  fallacieuse. 

 

Le RER E avance  
Mme Pécresse est revenue sur le 
projet Eole ( prolongement du RER 
E vers Mantes)  et a confirmé son 
arrivée à Nanterre pour fin 2022 et 
Mantes en 2024. Pour elle,  ceci en-
trainera un réexamen de la réparti-
tion des RER entre Cergy et Poissy 
et des missions de la L 3 nord (Paris 
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Le CCU permettra à terme de gérer 
l’ensemble de la ligne RER A par les 
agents RATP et SNCF, respective-
ment les branches de Nanterre Pré-
fecture à Poissy et Cergy par la SNCF 
et le reste de la ligne par la RATP.  

La gestion des incidents par les 
agents en liaison directe sera plus 
rapide qu’auparavant. 

La gestion des aiguillages et signaux 
des trois gares de Cergy sera effec-
tuée par le CCU en fin 2019 dès la 
mise en service de la 4ème voie de 
Cergy le Haut. Cette voie supplémen-
taire améliorera le temps de retour-
nement des trains, permettant de 
mieux absorber les retards en bout 
de ligne et d’améliorer la circulation 
des trains. 

Lors de la visite, il a été possible de 
voir les graphiques de circulation 
interactifs en temps réel des rames 
et l’effet boule de neige induit par 
tout incident (retard, suppression de 
trains…). 

 

Une étude sur la relève  

La relève de Nanterre Préfecture 
semble être planifiée à 2 minutes sur 
les graphiques. Les temps réels effec-
tués montrent des disparités de 
temps constatées par plusieurs de 
nos adhérents. Cette relève fera, fin 
2019, l’objet d’une étude quant à sa 
suppression, toujours demandée par 
les voyageurs. 

Pour mémoire le RER A transporte 
325 millions de passager par an.  

Gérard Ribaut, Cadeb  
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Une visite du centre a été organisée le 15 mars. Gérard Ribaut y a participé  au nom du Cadeb  

Pour ceux intéressés par plus de 
détails, se reporter au lien sui-

vant : https://rera-leblog.fr/top-
depart-pour-le-ccu/ 

Vue de la partie dédiée aux branches Ouest. La zone réservée n'est pas encore 
opérationnelle et est en attente de la mise en service de la 4eme voie à Cergy. 

Exemple de graphique de circulation. Un train qui se termine à Nanterre Préfecture 
est une rame à destination de Poissy ou Cergy (portions gérées par la SNCF). 
Le temps théorique imparti à la relève semble être de 2 minutes. Le temps d'arrêt 
d'une rame Saint Germain paraît être de 1 minute ou moins. 

https://rera-leblog.fr/top-depart-pour-le-ccu/
https://rera-leblog.fr/top-depart-pour-le-ccu/


 ASSOCIATIONS THEMATIQUES  

Composition du Bureau  

 
Présidente :  

Paulette Menguy  
 

Vice-président(e)s :  

François Arlabosse,  
Jacques Firmin,  
Philippe Leroy,  

Jean-Claude Parisot, 
Jacques Perdereau,  

Emmanuelle Wicquart 
 

 

Secrétaire  

Marie-Françoise Darras  
 

Secrétaire adjoint: 

Gilles-Charles Canard  
 

Trésorier : 

Patrick Bayeux 
 

Chargés de mission :  

Francis Bodu  
Françoise Leroy-Terquem 

Gérard Moulin 
 

Forum et Projets pour le Développement Durable   Sensibilisation et communication sur le développement durable  

Plaine d’avenir 78 :  Association pour la préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels et un développement durable  dans la 
plaine agricole de Montesson et alentours 

Réseau Vélo 78:   Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.  

Seine Vivante :   Collectif qui œuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la vallée de la Seine et de ses écosystèmes . 

Plus de renseignements sur le site Internet du Cadeb (rubrique les associations) : www.cadeb.org  

Siège social :   

130 av. du Général de Gaulle  
78500  SARTROUVILLE  

Tél : 01 39 57 65 28  

Mel: cadeb78@wanadoo.fr 

Site : www.cadeb.org/ 

Twitter : @78cadeb 
 

Membre de FNE  

LES ASSOCIATIONS MEMBRES 
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« Seul, on va plus vite 

Ensemble, on va plus loin » 

Adrec à Chatou  Anne Bernard  adrec.chatou@free.fr 
www.adrec-chatou.fr/ 

Aménagement et Environnement de la Boucle 
(AEB) 

Jacques Firmin     contact@aeb-parcimperial.fr   

Bezons Environnement Emmanuelle  
Wicquart 

bezons_environnement@yahoo.fr  
b e z o n s e n v i r o n n e m e n t -
blog.wordpress.com/ 

Chemin de Ronde (Croissy / le Vésinet / le Pecq )  Véronique Vital  verojl.vital@noos.fr  

Tél: 01 34 80 08 04  

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville Daniel Amgar   vieux.pays.le.fresnay@laposte.net 
Tél: 06 10 05 61 54 

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville Patrick Breteuil   breteuil.patrick@neuf.fr  

Tél:  06 88 63 21 92 

Conférences carillonnes  Ursula Nadler  conferencescarrillonnes@gmail.com 
conferences-carrillonnes.fr/ 

Défense Citoyenne Ovilloise  (DCO) Eric Dumas   

07 69 90 78 52  

riverains78800@gmail.com 
defense-citoyenne-ovilloise.e-monsite.com/ 

Forum et Projets pour le Développement Durable  Ursula George  contact@forumprojetsdd.org 
forumprojetsdd.org/ 
Tél: 06 87 46 02 07 

Les Amis de la forêt de Saint-Germain et de Marly  Marguerite  

Vincenot  

contact@amisforetsaintgermainmarly.fr 

amisforetsaintgermainmarly.fr 

Les Amis de l’Etang–la-Ville  Marielle  
Papeil Lalande  

amisdeletang.cdps@gmail.com 
 

Maisons-Laffitte développement durable  Laurence Ledoux  asso.mldd@gmail.com 

http://maisons-laffitte-dd.hautetfort.com/ 

Natur’Ville à Sartrouville   Agnès Benne   agnes.benne@laposte.net 
Tél: 07 61 37 99 47 

Patrimoine & Urbanisme à Bougival  Françoise 
Brenckmann  

fbrenckmann@gmail.com 

Tél:06 88 23 91 75  

Quartier de la Plaine à Sartrouville  M a r i e - T h é r è s e 
Grosprête   

laplaine78500@gmail.com 
Tél. 06 84 15 38 95 

Qualité de vie de la Borde à Montesson  Jacques Perdereau  qvlb@qvlb-montesson.fr 

qvlb-montesson.fr/ 

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville Eric Bailo  associationvaudoire@gmail.com 
http://aqvd.free.fr 

Racine à Louveciennes  François Arlabosse  association_racine@orange.fr 

racinelouveciennes.wordpress.com/ 

Réseau vélo 78  Lionel Carrara    www.reseauvelo78.org/ 

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville Marie Robert  arqm78500@gmail.com 

 

Seine Vivante  seine.vivante@yahoo.fr 

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vési-
net 

Jean-Paul  

Debeaupuis 

contact@sidslevesinet.fr  

Tél: 01 30 71 29 59 

'''Verte ma ligne, Verte ma ville,,, Francis Bodu  vertemaligne.bougival@laposte.net  

Voisins-Voisines à Houilles Gérard  Moulin       jgmoulin@wanadoo.fr  

Tél : 01 39 68 86 11 
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